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N° XXXI, les positions relatives de tons les systemes d'ondes clont elle se compose, etl'on trouvera leur resultante par la methode ge"nerale indique'e dans mon Memoire sur la diffraction,page 256^. Dans ces calculs tout est 'determine d'avance par les principes fondamentaux que nous avons cledaits des faits et Ton n'a plus besoin de rien emprunter a f experience, meine pour les cas les plus complique's. (Test en cela surtout quecette theorie estbien sup6rieure & celle de la polarisation mobile, qui devierit si embarrassante quand on vent savoir comment les oscillations des axes des molecules lumineiises se renouent dans 3e passage d'une lame a une autre dont la section principale fait un angle quelconque avec celle de la premiere. Aussi I'liypothese de M. Biot ne luia-t-elle fourni le moyen de-.determiner tous les coefficients de ses formules pour deux lames su-perpose"es que dans des cas tres-particuliers, et meme it en est un ou ses for mules ne repre'sentent pas les faits avec exactitude $ comme j'en ai ete averti par les miennes; c'est celui ou deux lames de meme nature et de meme 6paisseur out leurs axes croises a /i5°. On trouvera la discussion de ce cas particuiier et les formules g4n6rales des teintes donnees par deux lames dans la seconde note jointe au rapport de M. Arago sur mon Me'moire, page 267 du tome XVII des Annales de chimie et de physique^.
90. J'ai fait voir dans la me*me note qu'on pourrait expliquer de la maniere la plus simple les principales.proprie"te"s de la lumiere polari-s6e, la loi de Malus et les caracteres singuliers de la double refraction, en supposant que, dans les ondes lumineuses, les oscillations des mo-Idcules s'ex^cutent perpendiculairement aux rayons et a ce que nous avons appel4 le plan de polarisation. En adoptant cette hypothese, il serait plus naturel de donner ce nom au plan suivant lequel se font les oscillations; mais je n'ai rien voulu changer au sens des expressions re-cues. Cette hypothese, indique'e. particulierement paries lois que nous avons remarqudes, M. Arago et moi, dans les interferences des rayons
Co) Voyez tome I", page a88.
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